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n jour, je serai maire des Gwenaël fédère naturellement les jeunes
enfants ! » Tel est le ser- autour de ses projets. Ce 8 décembre,
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ment que se fait Gwenaël
tandis qu’il n’est encore
qu’un tout jeune élève en
école élémentaire. Bien sûr, il n’y pense
pas tous les matins « en se rasant » mais
dans ses rêves, être un jour élu par ses
jeunes pairs, c’est un peu comme devenir
leur « président de la République ». Il
serait celui sur lequel on peut compter
pour « faire le bien ». De ses parents (sa
mère est auxiliaire de puériculture et son
père technicien en téléphonie), il a reçu
certaines valeurs qu’il entend défendre.
Avec sa sœur aînée Manon et son frère
jumeau Yoann, il a appris à partager, à
donner. Gwenaël a grandi en regardant
les autres autour de lui. Si les aider fait
partie de sa culture, agir pour eux contribue à son épanouissement. Membre
du Conseil municipal d’enfants (CME)
l’année de son CM2, il y apprend comment fonctionne la ville. En septembre
2008, il entre en 6e au collège Liberté,
classe où il peut enfin se présenter à

Élu ce 8 décembre pour un mandat d’un an, Gwenaël Quefféléant
succède à Typhaine Devoti en tant que Maire au Conseil municipal
d’enfants. Résolument tourné vers les autres, travailler au sein même
de l’hôtel de ville pour les aider était un rêve qu’il caressait depuis
longtemps. Déjà membre du Conseil municipal d’enfants (CME)
depuis l’année dernière, ses aspirations ont toujours été de défendre
les injustices, combattre la misère ou prôner la tolérance. Parce que
les jeunes croient en lui, il est désormais leur voix, leur énergie aux
côtés du Maire de la ville, Christian Hervy.

Gwenaël Quefféléant :
du rêve à la réalité

de plus hautes fonctions et, ainsi, tenir
la promesse qu’il s’était faite. Dans son
discours de campagne, le jeune candidat
souhaite d’emblée « que petits et grands
puissent s’épanouir et trouver leur place
dans la ville ». Les conditions de vie de
certaines familles le préoccupent, il veut
pouvoir agir pour leurs enfants. Engagé,
il ne manque pas de rappeler que « tout
le monde a droit au bonheur ». À l’aise
dans ses baskets comme dans sa tête,

année par les jeunes de la Municipalité.
Lors de la présentation de ses premiers
vœux aux administrés de la commune, le
8 janvier dernier, Gwenaël, bientôt 12 ans
et futur pilote de ligne concluait son discours en disant simplement : « J’aimerais
que les hommes soient plus tolérants,
moins égoïstes, (…) qu’il n’y ait plus de
guerres ni de massacres, car beaucoup
d’innocents perdent leur vie par la bêtise
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ainsi qu’il en rêvait depuis longtemps, il
est élu Maire enfant par les jeunes élus
du Conseil municipal des enfants. Et on
peut dire que la fonction lui va comme
un gant ! D’autant que Gwenaël est un
habitué du devant de la scène : lorsqu’il
n’est pas élève, il est sportif (en athlétisme
et en tir à l’arc) et pianiste (en 4e année
au conservatoire).
Au programme de cette année 2009,
Gwenaël et son équipe municipale d’enfants s’engagent à ce que les gestes de
premiers secours soient appris dans les
établissements scolaires et qu’un mur
d’escalade soit construit à l’école Pasteur.
Ils réfléchiront aux déplacements dans
notre ville pour les personnes à mobilité
réduite et travailleront à la question de
la gratuité du sport pour tous. Ils proposeront un plongeoir à la piscine, davantage de pistes cyclables et de parkings à
vélo… Enfin, ils poursuivront la rédaction
de Flash, le journal du CME, et toutes
les actions de solidarité menées chaque

